
 

 

 

 
 

• Expérience similaire souhaitée, 
• Titulaire à minima du BPJEPS ou équivalent, 
• Titulaire du permis B. 
• Maîtrise des outils bureautiques, 
• Connaissance des logiciels CIRIL et CONCERTO 

appréciée. 

 

Compétences professionnelles :  

• Être disponible, réactif et rigoureux. 
• Avoir le sens du travail en équipe et du service public. 
• Avoir l’esprit d’initiative et de collaboration.  
• Savoir fédérer autour d’un projet commun. 
• Avoir le sens de la pédagogie. 
• Savoir élaborer et piloter un projet. 

 

 

 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 

• Lieu de travail : Complexe sportif Stéphane-Diagana, 
puis Centre socioculturel Louise-Weiss 

• 35h hebdomadaire sur 4,5 jours hors vacances 
scolaires, temps de travail annualisé.  

• Forte disponibilité en soirée et les weekends. 
 

Pour la direction vie scolaire, enfance et jeunesse, la ville d’Andrésy recherche 
 

Responsable du service jeunesse (h/f) 
 

 

Par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi animateur (CAT B) – filière animation 

Poste à pourvoir en février 2022 

 

 

 

Sous l’autorité du directeur vie scolaire, enfance, jeunesse, 

vous assurez la responsabilité du service jeunesse. Vous 

assurez la gestion et l’animation quotidiennes des secteurs 

et équipements rattachés au service jeunesse : 

L’espace Onz’17, L’espace Cyber-Info, Le CMJ, Les séjours, 

L’opération Pass’sport, Les animations familles de l’espace 

de vie sociale. 

 

Vos missions principales sont : 

 

• Gestion administrative du service. 

• Coordonner les équipes des différents secteurs. 

• Participer à la définition du projet éducatif municipal et 
élaborer le projet pédagogique jeunesse. 

• Concevoir puis piloter des projets à fortes valeurs 
pédagogiques, dans les différents secteurs du service 
jeunesse. (À partir du collège jusqu’à l’entrée dans la vie 
active). 

• Développer des partenariats avec les acteurs 
institutionnels, associatifs ou privés à destination des 
jeunes andrésiens. 

• Gestion technique et budgétaire : Co-élaboration du 
budget, suivi et validation des dépenses, régisseur 
principal pour la régie d’avance du service jeunesse. 

• Animation et Co construction de projets avec les jeunes. 


